
SORTIE MUSIQUE :  

les classes de 4è3, 4è4 et 4è5  

à  l’Opéra National du Rhin de Strasbourg 
 

Le 17.11.16 : Cupidon s’en fout= Un spectacle de ballet avec 
une superbe mise en scène et de magnifiques danseurs ! Pour la musique : on passe de 
la musique classique, à contemporaine, jusqu'à Brassens.  C’est poétique, drôle, 
simplement magnifique ! 

       

 

 

Florilège : Impressions des élèves de 4ème5 

Les artistes doivent-ils créer en fonction du goût du public ? 

Donne ton avis 

 «  Je pense que les artistes qui créent en fonction du public le font 

principalement par nécessité économique. L'art a le droit, d'après 

moi, de ne pas respecter les règles. L'artiste crée pour s'exprimer, 

quelquefois pour faire réfléchir et délivrer un message. » Martin 

 



 « Pour un public scolaire, il faut que la création soit plus comique 

que dramatique, mais il faut aussi que les artistes soient contents de 

ce qu'ils font »  Méliane 

 

 «  Je pense que les artistes doivent d'abord penser à eux, à leurs 

envies, leurs goûts. Ce sont leurs œuvres, ils peuvent donc faire ce 

qu'ils souhaitent. Ils ne doivent cependant pas oublier l'opinion et les 

critiques du public sinon leur travail peut ne pas être apprécié. » 

Julie 

 

 « Les artistes doivent faire ce qui leur plaît mais en restant dans 

quelque chose de distrayant.» Aurore 

 

 «  Je pense que les deux réponses sont justes car le chorégraphe 

peut faire ce qu'il veut, mais en même temps il doit faire son 

spectacle en fonction des goûts du public sinon personne ne viendra 

au spectacle !» Jade 

 

Quels sont les éléments qui t'ont marqué lors du spectacle ? 

 

 «  Une trentaine de danseurs incarnent des citoyens obéissants aux 

règles. Parallèlement, des amoureux essayent de faire vivre leur 

amour malgré leurs obligations. Ce qui m'a frappé, c'est la manière 

dont le chorégraphe parvient à reproduire la masse disciplinée, tous 

les danseurs effectuant les mêmes mouvements coordonnés. Le 

spectacle se compose de trois tableaux représentant les étapes de 

la vie (école, monde du travail, vieillesse) et là encore, par la 

gestuelle adaptée des danseurs, ces moments de la vie sont 

parfaitement reproduits, je pense notamment à la scène où les 

danseurs incarnent les gens âgés». Martin 

 

 «  Contrairement à ce que je croyais aucun personnage n'a chanté » 

Orlane 



 

 «  Les feuilles qui tombaient du haut de la scène pendant le 

spectacle m'ont marqué car je n'ai pas réellement compris leur 

intérêt » Nathan 

 

 « Les éléments qui m'ont marqué lors du spectacle sont les cubes, à 

taille humaine : les danseurs arrivaient à les manier avec beaucoup 

d'agilité et étaient très adroits. Ces cubes font à la fois office de 

décor (les tables pour les écoliers), mais surtout ils ont un rôle 

important dans la représentation car ce sont les accessoires 

principaux. » Mathilde 

 

 « Je retiens la souplesse des danseurs ! » Marine , « et leur 

coordination. » Florine 

 

 «  Ce qui m'a marqué c'est que certains mouvements étaient très 

techniques mais que les artistes donnaient l'impression de les 

exécuter sans aucune difficultés » Méliane 

 

 «  Ce qui m'a marqué c'est quand les artistes descendent le mur très 

lentement, car il faut une sacrée force dans les bras » Linda 

 

 « J'ai apprécié l'évolution de l'âge des personnages, les trois âges de 

la vie. » Théo.  

 

 « Cela fait un choc de se dire que nous aussi, on sera comme eux : 

la vie est courte, autant en profiter » Aurore.  

 

 « Les costumes des danseurs m'ont marqué car on distinguait très 

clairement les âges » Gabin 

 



 «  Lorsque les filles s'accrochaient au dos des garçons comme un 

sac à dos, cela m'a beaucoup fait rire, tout comme l'expression des 

danseurs » Julie. « Le passage de l'enfance était captivant » Linda 

 

Quels sont les éléments sonores que tu as entendus ? 

 « Le spectacle a fait entendre plusieurs compositions musicales 

enregistrées. Les musiques électro, contemporaine (Brassens), 

classiques ou baroques se succèdent en fonction des scènes, créant 

l'émotion. » Martin 

 

 «  Il y a aussi eu un moment où les danseurs tapaient sur les tables, 

ça fait aussi une sorte de musique !» Florine 

 

Comment les danseurs organisent-ils leurs gestes par rapport à 

la musique ? 

 « Les gestes des danseurs, toujours avec grâce et élégance, suivent 

le rythme de la musique : si une musique est lente, les gestes seront 

doux et calmes, mais au contraire si une musique est rapide, les 

gestes seront bruyants et forts. » Orlane 

 

 « Les danseurs adaptent leurs mouvements par rapport aux 

variations de la musique. » Sacha 

 

Comment as-tu apprécié l'oeuvre ? 

 «  J'ai trouvé le spectacle d'une belle modernité, mêlant les styles 

musicaux et les types de danse (ballet, hip hop..) Cette diversité m'a 

surpris. L'humour (bataille de papiers à l'école) se succédait à la 

gravité, comme dans la vie » Martin 

 



 « J'ai apprécié l'oeuvre car les gestes des danseurs étaient légers, 

fluides, gracieux » Sacha 

 

 «  J'ai bien aimé car les danseurs étaient gracieux, souples ». « Ils 

ont une très bonne forme physique ». Emma 

 

 «  J'ai bien apprécié le premier tableau parce qu'il était drôle à voir, 

mis j'ai moins apprécié le deuxième qui me paraissait un peu trop 

militaire. » Méliane 

 

 «  J'ai bien aimé le passage d'écolier à travailleur, et de travailleur à 

personne âgée car cela nous donne une perspective sur la vie. Cela 

nous fait réfléchir sur la vie car cela nous arriverons un jour.» Aurore 

 

 

Florilège : Synthèse des impressions des élèves de 4ème4 

 On n'a vraiment pas l'habitude de voir des ballets et on a trouvé 

certains passages longs et un peu ennuyeux. De plus, c''était difficile 

de comprendre l'histoire car il n'y avait pas de dialogues. Bien sûr 

c'est ce qui fait la particularité du ballet : parfois, le corps peut être 

plus parlant que les mots. Et il est aussi vrai qu'on n'a pas compris 

immédiatement le lien avec le titre « Cupidon s'en fout ». On pensait 

vraiment qu'il n'y avait aucun sens, qu'il n'y avait pas d'histoire 

racontée, jusqu’à ce qu'on en parle en classe. 

 

 Il y avait une réflexion sur les relations filles-garçons à différents 

moments de la vie, et sur la place laissée à l'amour dans notre 

société. Il y avait trois moments de la vie représentés : l'enfance (le 

monde de l'école), l'âge adulte (le monde du travail) et la vieillesse 

(le monde de la maison de repos, de l'hôpital). Et à chaque fois un 

couple tentait de vivre son histoire d'amour. On a trouvé que c'était 

assez dur de comprendre les trois moments de la vie, même avec 

les changements de costumes. 



 Et puis, dans la société actuelle, Cupidon fait un peu ce qu'il veut et 

s'amuse : les couples se font, se défont, parfois l'histoire dure et elle 

est belle, mais ce n'est pas toujours vrai. On aurait aimé voir 

Cupidon sur scène, avec son arc et ses flèches ! 

 

 La mise en scène était originale : il y avait une quinzaine de cubes, 

de gros blocs ; et c'était un choix intéressant. Il y avait aussi un 

travail particulier à propos de l'éclairage. On a aussi retenu les petits 

papiers qui tombaient du plafond ; ils pouvaient avoir des 

significations différentes : des mots d'amour, des copies d'élèves, 

une lettre de licenciement, une lettre d'embauche, des prescriptions 

médicales... 

 

 On a bien aimé quand il y avait des portés car il y a beaucoup de 

confiance entre les danseurs. Les danseurs étaient très gracieux et 

particulièrement souples, et de belles figures étaient représentées. 

Les danseuses semblaient particulièrement légères ! 

 

 On a beaucoup aimé le moment ou les hommes sont en carré et les 

femmes s'élancent et sont portées par les hommes. C'étaient des 

moments de grâce. On a appris en classe que les danseurs ont 

dansé sur l'air de la « Casta Diva », tiré de l'opéra La Norma, écrit 

par Bellini. On a même vu en classe cet air interprété par Maria 

Callas. Beaucoup d'élèves ont trouvé cet air magnifique, et le 

connaissaient déjà par la publicité. Globalement on a bien aimé la 

bande sonore du spectacle.  

 

 Il y a aussi eu des moments comiques, notamment au début, lors de 

la scène de l'enfance : c'était un beau moment quand les garçons 

ont leurs muscles et quand les filles ont tourné leurs jupes. Il y a eu 

des moments plus sombres également, en particulier lors de 

l'évocation du monde du travail. 

 

 



 C'était une première approche du ballet et cette expérience a été 

enrichissante.  

 

 A la fin c'était amusant car tout le public a montré son enthousiasme 

lors des photos.  

 

Découverte, Sourires et éclats de joie  
à l’issue des représentations scolaires  

 



Le 12.11.17 : LE ROUGE ET LE NOIR 
 

Venus de toute l’académie de Strasbourg, 650 collégiens ont assisté à la représentation 

scolaire exceptionnelle du ballet Le Rouge et le Noir, à l’Opéra du Rhin.  

« C’est l’histoire de Julien Sorel, fils d’un artisan qui rêve de richesse et de devenir un 

aristocrate. Une histoire d’amour avec une fin tragique ».  

Pour la musique, les collégiens  ont découvert la partition de Berlioz interprétée par 

l’Orchestre philharmonique de Strasbourg sous la direction de Myron Romanul, très 

éloignée du rap français de PNL, que beaucoup écoutent habituellement. 

Pour beaucoup, c’était une première initiation à la musique et au ballet classiques. 

 

 



 
 

 

LA DANSE 

 Uwe Scholz a choisi une chorégraphie basée sur la danse néo-

classique : une danse classique plus libre qui accorde une grande 

importance à l’expression dramatique (ou comique) des danseurs tout en 

faisant preuve de grâce et de rigueur.  

 Les gestes sont fluides et gracieux, les danseurs se déplacent sur la 

pointe des pieds, ils utilisent tout leur corps pour danser, ils se tiennent 

droits, ont un beau port de tête, ils sont légers dans leurs sauts et leurs 

mouvements qu’ils réalisent vont jusqu’aux bouts des doigts. Les 

danseuses sont beaucoup sur les pointes, très à la verticale, surtout la 

danseuse-étoile, qui sautille, tournoie. Les petits pas et les sauts de biche 

sont très beaux. C’est compliqué. Cela a nécessité beaucoup de 

répétition. 

 Tout est très bien synchronisé, les gestes sont coordonnés. On 

compte une vingtaine de participants qui occupent souvent tout l’espace 

de la scène : ils se mettent en lignes, en colonnes, en diagonales, et en 

toutes sortes de formes plus complexes. La garde militaire est 

impressionnante par ses déplacements, les sauts, les grands écarts. 

Parfois il n’y a que 1,2 ou 3 danseurs mais qui occupent tout l’espace. La 

danse est riche, il se passe tout le temps quelque chose. Tout cela est 

très bien réalisé et organisé. On éprouve beaucoup de sentiments en 

regardant. Il y a une succession rapide de tableaux gracieux et 

synchronisés avec la musique. 

 

LA MUSIQUE 

 Nous entendons une musique instrumentale enregistrée de type 

symphonique et romantique. Les différents extraits du répertoire d’Hector 



Berlioz portent la chorégraphie. Les mouvements sont en accord avec la 

musique. La musique, très changeante dans son tempo, son caractère et 

ses modes de jeux, correspond bien aux humeurs des personnages. Les 

mélodies variées, les rythmes,  plutôt dynamiques dans l’ensemble,  

changeaient en fonction du tableau. Berlioz est un compositeur innovant 

et original. 

 

LE SPECTACLE 

 Les danseurs font partie de la troupe du Ballet de l’Opéra National 

du Rhin. Ils portent de beaux costumes réalistes typés 19è siècle 

(évoquant l’époque du roman de Stendhal), faits sur mesure, élaborés, 

sans couleurs vives, excepté les costumes colorés des soldats. On arrive 

bien à distinguer les rôles grâce aux costumes qui sortent du lot pour 

mettre les personnages importants en avant : on comprend ainsi 

aisément l’ascension sociale de Julien Sorel, soulignée aussi par le jeu de 

lumière et même grâce aux pas de danse qui revenaient au même 

personnage.  

 Les décors sont très beaux (une toile tendue en fond, éclairée par 

des projecteurs de différentes couleurs), il y avait plusieurs décors, 

colorés mais aussi simples et blancs. On note quelques pauses entre les 

tableaux. 

 Les sujets évoqués sont l’amour, l’ascension sociale de Julien Sorel, 

la vengeance, la mort…en lien direct avec le roman. C’est agréable, on 

comprend l’histoire grâce aux danses, aux décors et aux accessoires (lit, 

lampadaires…). 

 

QUELQUES IMPRESSIONS 

 Les mouvements sont compliqués, mais la progression de l’histoire 

était compréhensible…dommage de ne pas avoir la fin.  

 C’est remarquable d’arriver à raconter une histoire sans aucune 

parole, rien que par les mouvements du corps et la musique. 

 Les gestes sont dynamiques, il y a du sens dans l’histoire. 

 J’ai apprécié le spectacle pour ses belles chorégraphies, pour son 

rythme assez rapide et pour les beaux costumes.   

 On avait l’impression que les danseurs parlaient alors qu’ils ne 

faisaient que danser.  

 Tout le monde participait. On était bien dans l’histoire, ça a paru très 

court. Les danses semblaient très compliquées et j’ai eu l’occasion 

de voir quelqu’un suer légèrement…et donc pour leur implication, 

j’ai bien aimé le spectacle ! 


